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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2014) CB 08 

2 décembre 2014  
 

Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Bucarest (Roumanie)  
les 27 et 28 novembre 2014 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Bucarest, sous la 
présidence de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC), 
 

 Jeudi 27 novembre 2014 à 10h, en ce qui concerne : 
 

–  Aperçu des questions de migration en Roumanie : a entendu un exposé de M. Ionuţ-Marian Stroe 
(Roumanie, ADLE), Président de la délégation roumaine auprès de l’Assemblée parlementaire et de 
M. Angel Tílvăr, Président de la Commission des affaires européennes de la Chambre roumaine des 
Députés et Coordinateur du Groupe de lutte contre la traite des êtres humains du Parlement roumain ; 
a tenu un échange de vues avec la participation de M. Radu Podgorean, Secrétaire d’Etat, Ministère 
des affaires étrangères et M. Nelu Pop, Chef de l’Inspection générale pour l’immigration, Contrôleur 
général de la Police ; 

  
–  Les migrations forcées : un nouvel enjeu (Rapporteur : M. Philippe Bies, France, SOC) : en 

l’absence du rapporteur, l’a autorisé à effectuer une visite d’information à Genève et à Oxford; 
 
–  Participation démocratique des diasporas de migrants (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, 

ADLE) : a examiné et a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution ; 
 

 Jeudi 27 novembre 2014 à 14h30, en ce qui concerne : 
 
–  La situation humanitaire en Ukraine (Rapporteur : M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC) : a 

examiné et a approuvé un projet de rapport, a adopté un projet de résolution à l'unanimité et a 
convenu de changer le titre comme suit : « La situation humanitaire des réfugiés et des personnes 
déplacées ukrainiens » ; a entendu un compte rendu du rapporteur sur sa visite d’information en 
Ukraine (16-18 novembre 2014) ; a pris note de l’intention du rapporteur de préparer un addendum au 
rapport afin de prendre en compte les observations suite aux deux visites d’information en Ukraine et 
en Fédération de Russie (8 et 9 décembre 2014); 

 
–  La criminalisation des migrants en situation irrégulière : un crime sans victime (Rapporteur : 

M. Ionuţ-Marian Stroe, Roumanie, ADLE) : a examiné un mémorandum et a tenu un échange de vues 
avec Mme Camelia Doru, Présidente de la Fondation ICAR et avec la participation de Mme Tatiana 
Dabija et Mme Anca Bucur, membres de la Fondation ICAR; 

 
– Les conséquences humanitaires des menaces proférées par le groupe terroriste dénommé 

« Etat islamique » (Rapporteur : M. Jean-Marie Bockel, France, PPE/DC) : en l’absence du 
rapporteur, a pris note de sa prochaine visite d’information à Genève le 4 décembre 2014 ainsi que la 
préparation d’un mémorandum à examiner en janvier 2015 ; a autorisé le Président à demander, en 
consultation avec le rapporteur, un débat selon la procédure d’urgence au cours de la première partie 
de session de 2015, si la situation l’exige ; 
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–  Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 

(Rabat, Maroc, 23-24 octobre 2014) : a entendu un compte rendu de M. António Braga (Portugal, 
SOC), Président de la Sous-commission ;  

 
–  Atelier pour les parlementaires français sur les visites des lieux de rétention pour les migrants 

en situation irrégulière et les demandeurs d’asile (Paris et Calais, 13-14 novembre 2014) : a 
entendu un compte rendu de M. René Rouquet (France, SOC) et a pris note du prochain atelier qui 
sera organisé aux Pays-Bas en mai 2015 ; 

 
–  L’impact de la démographie sur les migrations : a tenu un échange de vues avec M. Gérard-

François Dumont, Professeur à la Sorbonne, Paris ; 
 
–  Programme de travail :  
 
 Désignations de rapporteurs pour rapports 
 

Pays de transit : relever les nouveaux défis de la migration et de l’asile : a désigné en son 
absence Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts à la prochaine réunion ; 

 
Evaluer la nécessité d’une révision approfondie du Règlement de Dublin et de sa mise en 
œuvre : a désigné M. Michele Nicoletti (Italie, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence 
de conflit d’intérêts ; 
 

–  Représentation de la Commission 
 
   Désignations : 
 
 Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) pour participer au « 7ème Dialogue annuel sur les Défis en 

matière de protection » organisé par le HCR les 10-11 décembre 2014 à Genève, sous réserve de la 
disponibilité des ressources financières de l’Assemblée ; 

  
 Mme Daphné Dumery (Belgique, NR) pour participer à la « Réunion d’experts sur la mise en œuvre 

des normes fondamentales pour les tuteurs des enfants séparés en Europe » le 11 décembre 2014 à 
Bruxelles, sans frais pour l’Assemblée ;              

 
–  Examen des priorités de la Commission pour 2015 : a examiné un mémorandum élaboré par le 

Secrétariat sur les instructions du président de la Commission et a tenu un échange de vues ; a 
convenu de ne pas reconstituer la sous-commission sur la rétention en janvier 2015, et de la 
remplacer par une sous-commission sur la population ; 

 
–  Composition des Sous-commissions : a approuvé les changements suivants dans la délégation 

belge:  
 

Sous-commission sur l’intégration 

 Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) devient membre titulaire 

 Mme Daphné Dumery (Belgique, NI) devient membre remplaçant 
 

Sous-commission sur la rétention 

 Mme Daphné Dumery (Belgique, NI) devient membre titulaire 

 Mme Kristien Van Vaerenbergh (Belgique, NI) devient membre remplaçant 
 

Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 

 Mme Sabien Lahaye-Battheu (Belgique, ADLE) devient membre titulaire 

 Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) devient membre remplaçant 
 

 Vendredi 28 novembre 2014 à 9h30, en ce qui concerne : 
 
– Visite de terrain : a entendu un exposé du Directeur du Centre de rétention d’Otopeni, et a visité le 

centre de rétention ;    
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–  Réunion avec des ONG : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Camelia Doru, 
Présidente de la Fondation ICAR, Mme Tatiana Dabija, Mme Anca Bucur, Mme Iuliana Florea et 
M. Bah Mamadou Mouminy, membres de la Fondation ICAR ; Mme Rodica Novac, Coordinatrice de 
l’Association pour le développement d’organisations (ADO SAH ROM) et Mme Simina Ana Guga, 
membre de ADO SAH ROM ; 

 
–  Prochaines réunions : 
 

 Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session de 2015 (26-30 janvier) 

 Paris, 23 mars 2015 (à confirmer) 

 Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2015 (20-24 avril) 

 Juin 2015 (lieu et date à confirmer) 

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2015 (22-26 juin) 

 Paris, 9 septembre 2015 (à confirmer) 

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2015 (28 septembre-2 octobre) 

 Paris, 2 décembre 2015 (à confirmer) 
 
 
 

Agnieszka Nachilo, Olga Kostenko, David Milner  

 
 
 
 
cc :     Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée et  des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 


